Itinéraire
Départ : Devant l’établissement thermal.
Vous prenez à gauche sur l’avenue des thermes, puis
légèrement à droite la montée du Château. En arrivant au
Château des Comtes de Challes, vous continuez tout droit
jusqu’au bout de la route goudronnée. Vous continuez le
chemin des Ruffines qui la prolonge en direction de Barby.
Vous arrivez sur la Voie Romaine. 200 m après le panneau
« Voie Romaine – les Chavonnes », et la redescente sur
Barby, vous prendrez à droite le chemin de la Miat, panneau
« Voie Romaine – Chemin de la Miat », derrière une vieille
maison.
Après quelques centaines de mètres relativement pentus, le
sentier tracé serpente à travers le Bois de Barby.

Randonnée pédestre
Boucle de 2 h 30
Dénivelé : 340 m
Départ : Etablissement thermal
Balisage : jaune sur fond vert
Difficulté : moyenne
Balade permettant de découvrir un four et une ferme en
ruine ayant abrité des résistants.
Après un départ facile, la pente devient soutenue pour
une bonne partie de la montée.
Le sentier est glissant par temps humide.

Vers le milieu de la montée, vous apercevrez un banc qui
vous permettra de souffler un peu en admirant le paysage
sur la Combe Chambérienne.
Plus haut, bien après le passage en épingle, vous arrivez au
roc des Petits Essarts (alt 630 m). Vous prendrez à droite,
direction Stèle du Maquis (distance erronée). Le chemin se
rétrécie et devient pentu. Au panneau « chemin de la
Paraie » vous suivrez à droite Stèle du Maquis. Vous allez
passer devant un vieux four qui fonctionnait encore au début
du XXème siècle), avant d’arriver devant les fermes,
actuellement en ruines, qui servirent de refuge aux
maquisards (stèle commémorative).
Pour le retour, vous reviendrez en arrière pour retrouver
après le four, le chemin qui descend sur la gauche. Elle
s’enfonce dans le bois, s’élargit et arrive devant la ferme de
Bellevarde. Vous continuez à descendre jusqu’à la route
goudronnée (montée du Château) et rejoignez les thermes.

Lors de la guerre 39-45, la ferme du Frênet a servi de
refuge aux maquisards. Elle est actuellement en ruine.
Une stèle commémore cet épisode héroïque.
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